DE LA LUM1ERE.	115
n'excecle pas celles que nous venons d'indiquer, Ies molecules liuni- N° XXXS. neuses qui Font traversec, an lieu d'etre polarisees suivant sa section principale efc la direction perpendiculaire, le sont clefinitivement dans le plan primitif ou 1'azimut 2 i, selon que la derniere oscillation de leurs axes Ies portait vers le premier on le second plan, et soit qu'elle fut acliev(5e ou seulement commence'e au moment de leur sortie; au rnoins, selon M. Biot, se comportent-eiles toujours dans le rhomboide qui sert a analyser la lumiere ernergente conime si leur derniere oscillation avait ete termin^e. La dure'e de ces oscillations, ou Fepaisseur de cristal dans laquelle chacune d'elles s'exe'cute, est constante pour Ies molecules lumineuses de m^rae nature, et varie d'une espece a 1'autre proportionnellement aux longueurs des acces.
Suivons maintenant Ies consequences de cette throne; et conside"-rons le cas oi\ les deux inoiti<5s d'une lame de sulfate de chaux, d'un ou deux millimetres d'epaisseur, sont place*es (levant deux miroirs de •verre noir sur ic trajet des rayons rellechis. Supposons que les miroirs, disposes de maniere a produire des franges, soient en outre inclines de 35° sur les rayons qui einanent do point lumineux, afin de les polariser cornple'tement par reflexion avant leur introduction dans Ies lames cristallis^es, cornme dans 1'appareil que nous avons de'crit pr^c^demment; supposons de plus que les axes des deux lames sont perpendiculaires entre eux, et font chacun un angle de A5° avec le plan de reflexion. D'apres la theorie de la polarisation mobile, tons les rayons emergents doivent etre polarises parallelemerit ou perpendicu-lairement a ce plan, qui est celui de la polarisation primitive; ainsi chacun des deux group es de franges, qu'on observe a droite et a gauche, re'sulte de I'interf6rence de deux faisceaux polarises Fun et 1'autre suivant ce plan, ou Fun et 1'autre suivant la direction perpendiculaire; car il ne peut y avoir de franges produites par Finterference de rayons polaris6s suivant ce plan avec des rayons polarises suivant la direction perpendiculaire; par consequent, si les deux groupes de franges pouvaient donner des signes de polarisation, ce ne devrait eire que dans Fune ou Fautre de ces deux directions rectangulaires : or,

